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Les échos de Vercel 

 

 Chères Vercelloises, chers Vercellois, 

Notre mandat démarre dans des circonstances très particulières, mais je remercie tous les électeurs qui 
se sont déplacés pour voter et élire notre liste. 

Dans cette situation particulière nous avons essayé de gérer au mieux la période de confinement en 
nous rapprochant de nos aînés et des personnes en difficulté. C’est avec l’aide de l’ancien conseil 
municipal, ainsi que des infirmières libérales, du personnel et des bénévoles de l’ADMR que nous 
avons pris les dispositions nécessaires. Je félicite tous ces acteurs et les remercie vivement.  
Beaucoup d’exemples de solidarité, d’entraide, de vigilance pour s’assurer des conditions de vie des 
autres ont été observés et il est important de les conserver dans le temps. 

Puis le déconfinement arrive en mai, il a fallu mettre en place toutes les règles sanitaires pour pouvoir rouvrir nos écoles, notre 
crèche, notre périscolaire, notre gymnase et certaines salles communales. 

Quelques associations sportives ont pu reprendre les entraînements en respectant le protocole sanitaire. 

Beaucoup d’entreprises, artisans et commerçants redoutent les conséquences économiques et sociales de cette crise. 

Pendant plusieurs mois, nous allons continuer probablement à devoir accepter les contraintes liées aux risques de reprise 
conséquente du virus. 

Pour ce qui est du conseil municipal, nous avons pu créer nos commissions pour pouvoir travailler sur les différentes thématiques 
de notre mandat. Certaines ont déjà étudié les projets qui étaient en cours et les futurs. La priorité est la sécurisation de nos rues, 
notamment la rue de Jésus et comme vous avez pu le constater nous avons installé des radars pédagogiques. 

Notre bâtiment de la poste a été vendu et c‘est une fleuriste qui va ouvrir fin octobre. Nous lui souhaitons une belle réussite dans 
son engagement. 

Un dossier qui nous tient à cœur, c’est celui du futur EHPAD qui n’est pas simple à gérer, mais soyons optimiste et essayons de 
croire que les décideurs restent logiques vis à vis de notre unité de vie. 

Je remercie mon prédécesseur Albert pour l’aide qu’il nous a fourni pendant la période de confinement et je lui souhaite une bonne 
retraite d’élu. 

Je remercie également nos secrétaires et nos employés municipaux d’avoir poursuivi leur mission pendant la période de 
confinement. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé et vous présente mes salutations les plus distinguées. 

        Votre maire.,  

        Christian VERMOT-DESROCHES 

N°1 . Septembre 2020 

Le conseil municipal élu en mars 2020 

Mot du Maire 
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Changement d’heure : dimanche 25 octobre 

Récupération de bac de compostage : Valdahon sur précom-

mande (Voir site internet) : Mercredi 28 octobre  

 

 

 

Don du sang : Lundi 7 décembre de 16 h 30 à 19 h 30  (mairie) 

Horaires déchetterie hiver :  à partir du 1er octobre unique-

ment le samedi de 14 h à 17 h. 

 

Le conseil municipal a été élu en mars, juste avant la période de confinement. A l’issue de celle-ci, il a été mis en 

place fin mai. 2020, une année si particulière avec une crise sanitaire du COVID 19 qui demande à chacun de 

s’adapter. 

Dès leur élection, les conseillers ont pris leur fonction et œuvré auprès de la population vercelloise  avec notam-

ment la distribution des masques en deux vagues à tous les habitants. 

La commission communication en synchronisme avec le conseil, a souhaité mettre en place une lettre trimestrielle 

d’un format 4 pages en remplacement du bulletin annuel afin de créer du lien plus régulier avec les habitants du 

village. Il sera directement distribué dans vos boites aux lettres par les conseillers municipaux. Tout le monde se 

plie en 4 pour ce 4 pages …. 

Depuis 6 mois … 

La commune et L’O.M.S. ont financé 

les masques distribués gratuitement 

aux habitants pour la somme de 

5 000 €. Pensez à l’environnement ne 

jetez pas vos masques ! 

Vercel a continué la mise à disposition de la salle de 

convivialité tout en respectant l’avis du Préfet et en 

rappelant les règles sanitaires. Plusieurs dépan-

nages d’annulation d’autres communes ont permis 

à de futurs mariés notamment, de pouvoir organi-

ser leur évènement dans de bonnes conditions. 

Un radar pédagogique provisoire rue du Stade 

(côté Valdahon) est devenu définitif. On note du 

respect de la plupart des automobilistes. On rap-

pelle que la vitesse en agglomération est bien 50 

km/h. Le radar provisoire a été transféré rue 

Gauthier, coté Baume les Dames. 

Agenda : 
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Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des parti-

culiers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 

que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, per-

ceuse, raboteuse, scie mécanique, etc.  ne peuvent être effec-

tués que de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h du lundi au samedi (y 

compris les jours fériés) et le dimanche de 10h à 12h. 

   Mairie 

Horaires du secrétariat : Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 

les lundis mercredis et vendredis de 13 h 30 à 17 h 30 

Téléphone : 03.81.58.31.55 

Mail : contact@mairiedevercel.fr 

Site : www.mairiedevercel.fr 

Rappel : 

Fleurissement  

En cette période plutôt morose, la commission fleu-

rissement a décidé de mettre de l’allégresse dans 

notre village et les plantations ont pu se dérouler 

dans la bonne humeur et sous un soleil radieux le 

2 juin. Un grand merci à tous les bénévoles présents. 

OMS 

Les feux d’artifices de Vercel tirés depuis la vierge du 

Mont ont été une prise de risque, mais ce lieu nou-

veau était adapté à la crise sanitaire. Ce fut une réus-

site avec de la gaieté apportée à la population, pen-

dant cette soirée. Les gens ont été remarquable au 

niveau du respect des consignes de rassemblement. 

La triangle du Doubs a pu avoir lieu le 29 août, cette 

course cyclisme qui a rassemblée 450 coureurs a bé-

néficié d’une météo clémente. Cette manifestation a 

dû s’adapter aux normes sanitaires pour se dérouler 

dans de bonnes conditions, les infrastructures du 

gymnase ont permis le respect des mesures. Les asso-

ciations de Vercel ont répondues présentes afin de 

gérer la sécurité sur tout le parcours. 

Forêt 

Le 27 juin, les membres de la commissions forêt aidés 

de bénévoles ont plantés 2700 piquets afin de proté-

ger les jeunes mélèzes des attaques de gibiers dans la 

parcelle 17 (route de Loray). Un grand merci à tous. 

Pendant ce temps au sein des commissions …. 

SIVOS  

Dispositif 2C2S : Suite aux dispositions en vigueur du 

COVID 19 et les contraintes de distanciation, le SIVOS 

en collaboration avec Familles rurales a mis en place 

le dispositif 2C2S (Culture Civisme Sport Santé) afin 

de permettre un accueil gratuit de tous les enfants 

qui ne pouvaient être accueillis à l’école.  

Rentrée scolaire : Elle s’est déroulée dans de bonnes 

conditions avec des normes sanitaires allégées par 

rapport au mois de juin. La réunion préalable à la 

rentrée des enseignants en lien avec la commune n’a 

pu se faire, le maire et la responsable SIVOS sont al-

lés à la rencontre de ceux-ci. 
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  VERMOT-DESROCHES Christian   -  MAIRE 

Président du syndicat de secrétariat 

Président des commissions: Appel d’offres,  Impôt directs, Urbanisme, Finances, Employés municipaux  

Membre de la Communauté de Communes et de l’Association  Foncière 

FLEURY Daniel 

1er ADJOINT 

Président délégué aux Commissions 

réseaux, Voirie, Forêt, Ass. Foncière, 

Syndicat des eaux de la Haute-Loue 

5e Vice-président à la Communauté 

DROZ Pascale 

2ème ADJOINT 

Présidente déléguée aux commissions 

Affaires sociales et solidarité, CCAS ,    

Enfance-Jeunesse-Vie scolaire, SIVOS 

Membre de la Communauté de Com-

LETOUBLON Hervé 

3ème ADJOINT 

Président délégué aux commissions 

Communication-Information, Environne-

ment-Fleurissement, Patrimoine 

NAPPEZ Sandra 

Membre des commissions :  

Environnement, Finances, OMS,  

Employés municipaux, Impôt directs 

ANDREY Sandra 

Membre des commissions :  

Affaires sociales et solidarité, CCAS, 

Enfance-Jeunesse-Vie   scolaire, 

OMS, SIVOS 

ANDREY Stéphane  

Membre des commissions :  

Réseaux, Voirie-Signalisation-Eclairage 

public,  Communication-Information, 

Urbanisme, CCAS 

BLANCHOT Philippe 

Membres des commissions :  

Voirie-Signalisation-Eclairage public, 

Forêt,     Patrimoine, Appel d’offres, 

Impôts directs 

BONNET Aurore 

Membre des commissions :  

Forêt, Communication-information, 

Patrimoine, Urbanisme, Syndicat de 

secrétariat,  Association foncière 

NANCEY Nicolas 

Membre des commissions :  

Patrimoine, Urbanisme, Appel d’offres 

MICHEL Anicet 

Président de l’OMS 

Membre des commissions :  

Enfance-Jeunesse-Vie scolaire,  Com-

munication-information, Environne-

ment, SIVOS 

CHAUVET Jean 

Membre des commissions :  

Réseaux, Voirie, Forêt, Finances, Em-

ployés municipaux, Syndicat de secré-

tariat, Syndicat des Eaux de la Haute-

FLEURY Léonie 

Membre des commissions :  

Affaires sociales et solidarité, Enfance-

Jeunesse-Vie scolaire, CCAS, Communi-

cation-Information, Environnement, 

Urbanisme, OMS, SIVOS, Ass. foncière 

Suppléante à la Com. de Communes 

GIRARDET Benoît 

Membre des commissions :  

Réseaux, Voirie, Urbanisme, Employés 

municipaux, Patrimoine, Syndicat des 

eaux de la Haute-Loue 

MARTHOUD Isabelle 

Membre des commissions :  

Patrimoine, Association foncière 

OMS, Forêt 

GOY Samuel 

Membre des commissions :  

Réseaux, Voiries, Urbanisme, Appel 

d’offres, Syndicat de la Haute-Loue 

HUMBERT Céline 

Membre des commissions :  

Affaires sociales et solidarité, CCAS, 

Environnement, Urbanisme, OMS 

KEMPF Sylvia  

Membre des commissions :  

Affaires sociales et solidarité, CCAS, 

Enfance-Jeunesse-Vie scolaire, SIVOS, 

Urbanisme, Finances 

LEVACHER Fabienne 

Membre des commissions :  

Affaire sociales et solidarité, Enfance-

Jeunesse-Vie scolaire, CCAS, SIVOS, 

Environnement, Finances 

Les élus et leurs commissions …. 


